
Paroisse Saint-Jean du Ferrain        Messe du 24 juillet 2022 -   Leers       17°dimanche année C 

 

  Entrée   : Pierres vivantes, Eglise d’aujourd’hui, le monde a faim de la Bonne Nouvelle,  

Il nous faut vivre au souffle de l'Esprit, il nous faut vivre au feu de nos baptêmes 

2 Aux rendez-vous de notre monde comme un signe de Dieu présent 

Pour l’homme enfin vivant, Gloire de Dieu  
 

Prière de pardon (Messe avec des Familles): 1 Ô Seigneur notre ami, Tu appelles au bonheur,  

Ô Seigneur notre ami, Tu connais notre coeur ! Pour nos manques d’amour, pour nos manques de foi 

Seigneur, Seigneur, prends pitié. SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ. 

2 Toi le Christ, Toi qui viens pour ceux qui sont tombés, Tu viens tendre la main et jamais condamner ! 

Pour nos méchancetés et pour tous nos faux-pas 

Ô Christ, Ô Christ, prends pitié. Ô CHRIST, Ô CHRIST, PRENDS PITIÉ. 

3 Ô Seigneur de la vie, Tu veux nous envoyer, dans le vent de l’Esprit pour semer l’amitié ! 

Viens éloigner le mal, effacer nos péchés 

Seigneur, Seigneur, prends pitié. SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ. 

 

Louange et gloire à ton nom,  Alleluia, Alleluia    Seigneur, Dieu de l’univers, Alleluia, Alleluia ! 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 

 

Venez, chantons notre Dieu, Alleluia, Alleluia ! C’est lui notre créateur, Alleluia, Alleluia ! 

 

Pour nous, il fit des merveilles, Alleluia, Alleluia ! Eternel est son amour, Alleluia, Alleluia ! 

 

 
 

                                      Lecture du livre de la Genèse 

                                           Psaume 137: Le jour où je t’appelle, réponds moi, Seigneur 

                                                         Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 
                                                                                        ALLÉLUIA  Angevin 
                                                                                        

                                Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

Prière universelle :  Notre Père Notre Père, nous te supplions humblement 
 

 Préface (Messe avec des Familles)   Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. (bis)  Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. (bis)  Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 

 

Anamnèse :  Gloire à toi qui étais mort. (bis)  Gloire à toi ressuscité. (bis)  Tu reviendras, nous t’attendons. (bis)  
  

Geste de paix Evenou shalom alerhem !Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem ! 

Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 

     1 - Nous vous annonçons la paix. (ter) Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus ! 

 

Communion : 1 Pour que l’amour dilate nos cœurs, pour que tu t’y plaises, Seigneur 

Pour être en toi un frère, une sœur et devenir un de plusieurs. 

Pour que nos vies se fondent en la tienne, que nos jours, nos nuits t’appartiennent 

Que par nos mains, ton royaume vienne et coule ta grâce en nos veines. 

Dans nos mains, le pain et le vin, dans nos coeurs, l’amour du seigneur  

Dieu présent dans son Corps et son Sang, Jésus-Christ ici et maintenant 

Dieu présent dans son Corps et son Sang, Jésus-Christ éternellement. 

 

2 Pour faire Eglise, belle, humble, ouvrière, gens parmi les gens ordinaires 

Être le goût, le sel de la terre aux saveurs de nos prières. 

Pour être au monde enfants de lumière, incandescents témoins de l’amour du Père 

Épris de lui, embrasés pour Lui du même feu d’un même Esprit. 

 

Envoi   Joie parfaite au cœur de Dieu, paix levée comme une aurore, 

Joie de vivre au cœur de Dieu, viens chanter en nous (bis) 

 

Pour que ma joie demeure en vous je vous ai dit cette parole :   « Aimez-vous les uns les autres, demeurez dans mon amour. » 

Votre joie sera parfaite, Demeurez dans mon amour." 

 



 

 

Messe du samedi 23 et dimanche 24 Juillet 2022 – 17ème dim T.O 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 18, 20-32) 

En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit : « Comme elle 

est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et leur faute, comme elle est lourde ! Je veux 

descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu’à moi. Si c’est faux, je le 

reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham demeurait devant le Seigneur. 

Abraham s’approcha et dit  « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il cinquante 

justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 

cinquante justes qui s’y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le 

coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la 

terre n’agirait-il pas selon le droit ? » Le Seigneur déclara : « Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à 

cause d’eux je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit : « J’ose encore parler à mon Seigneur, moi qui 

suis poussière et cendre. Peut-être, sur les cinquante justes, en manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu 

détruire toute la ville ? » Il déclara : « Non, je ne la détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. » Abraham 

insista : « Peut-être s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le Seigneur déclara : « Pour quarante, je ne le 

ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j’ose parler encore. Peut-être s’en 

trouvera-t-il seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve trente, je ne le ferai pas. ». Abraham dit alors : 

« J’ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement vingt ? » Il déclara : « Pour vingt, 

je ne détruirai pas. » Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère : je ne parlerai plus qu’une fois. 

Peut-être s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le Seigneur déclara : « Pour dix, je ne détruirai pas. »  – Parole 

du Seigneur. 

 

PSAUME : R/ Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur.  

 

 

1 - De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. 

 

2 - Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force. 

3 - Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 

de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 

Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 

ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 

 

4 - Ta droite me rend vainqueur. 

Le Seigneur fait tout pour moi ! 

Seigneur, éternel est ton amour : 

n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 2, 12-14) 

Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi 

en la force de Dieu qui l'a ressuscité d’entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis des 

fautes et n’aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il 

nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions 

légales pesant sur nous : il l’a annulé en le clouant à la croix. – Parole du Seigneur. 

 


